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Chers collègues, chers lecteurs,
Vous êtes plus de 500 personnes à recevoir gratuitement cette lettre d'information
qui vous permet d'être informés de l'actualité, des publications, des projets
sur la thématique « violence et santé ».
Vous pouvez nous soutenir dans ce travail en adhérant à l’association PREVIOS.
La cotisation annuelle individuelle est de 10 €
(30 € pour les collectifs).
Cette cotisation vous permet d’accéder à un complément d’information
(lettre d’information des adhérents) et nous permet de poursuivre
l’enrichissement de cet outil, l'amélioration de notre site Internet
et notre travail en réseau.

Bulletin "adhésion"

Pour recevoir cette lettre ou y publier des évènements,
merci d’en faire la demande au mail ci-dessus.

1

Lettre d’information du réseau PREVIOS www.reseauprevios.fr, n°18, Juillet 2010

ACTIVITES PREVIOS
Sensibilisations
Le réseau PREVIOS est missionné par le GRSP Midi-Pyrénées pour réaliser 10 actions de sensibilisation et
aide à la prise en charge pluridisciplinaire par an sur la thématique violence et santé.
Tableau 1. Sensibilisations mars-juin 2010
« Bientraitance/Maltraitance des personnes, des concepts au terrain », 17 juin 2010, Hôpital la Grave
Public : Professionnels et Usagers de la Cellule de relation avec l’usager et de la qualité de la prise en
charge
« Enfants témoins de violences conjugales », 11 juin 2010, Toulouse ; Réalisation bibliographie sur la
thématique et discussion autour des parcours des enfants. Public : 12 assistantes sociales, 2
puéricultrices, 1 médecin. Perspectives en partenariat avec l’association IRAVISS : réalisation d’un
annuaire « mineur en situation de violence » (version 1 réalisée + version courte réalisée).
« Violences conjugales », 28 & 29 mai 2010, Saint-Orens ; Travail sur contenu dossier documentaire
(documents d’information, lisibilité réseau) et travaux pratiques et identification d’intervenants « locaux »
(professionnels de santé, juriste). Public : Médecins généralistes et psychiatres en Région (n=17).
Intervenants : Enseignants Universitaires, Faculté de Médecine de Toulouse, psychologue clinicien,
Médecin Conseiller Ordinal.
« Violences conjugales » 25 mai 2010, Toulouse ; Réunion Régionale du réseau de périnatalité de MidiPyrénées (MATERMIP, réseau Télémédecine). Public : Cinquantaine de Professionnels du réseau
MATERMIP (CHU Toulouse, CH d’Auch, CH de Cahors, Clinique Sarrus Teinturier, Clinique de l’Union,
CHAC, CH de Rodez). Contenu : Introduction de la problématique + lisibilité sur documents de synthèse sur
la thématique enfant témoin, rappel sur l’existence de référentiels HAS sur le dépistage des violences
domestiques chez la femme enceinte, lisibilité sur le réseau de prise en charge. Intervenant PREVIOS : Dr
THOMAS Agnès, Médecin de santé publique et médecin légiste, coordonnateur du réseau PREVIOS.
« Violences conjugales » 6 avril 2009, Toulouse ; Organisation par l’Ecole de la Croix Rouge. Public :
Assistantes Sociales Contenu : Conséquences sur la santé, aspects de dépistage des violences, rôle du
professionnel et travail en réseau. Intervenant PREVIOS : Dr THOMAS Agnès, Médecin de santé publique
et médecin légiste, coordonnateur du réseau PREVIOS. Autres partenaires sollicités par l’Ecole : APIAF,
AVAC, Du Côté des Femmes de Muret, SAVIM.

Pratiques professionnelles et violence
Restitution de l’enquête Violence et Santé
L’association PREVIOS continue la restitution en région des résultats de l’enquête « Violence et Santé »
menée auprès de 7200 médecins de la région, publics visés : établissements et professionnels de santé,
associations professionnelles médicales, UAV/CPV et leurs partenaires, etc. (pour plus d’information :
preventionviolence@yahoo.fr). Après le réseau MATERMIP (professionnels de périnatalité), les restitutions
ont pu se poursuivre auprès des médecins du travail de la région (tableau 2). Par ailleurs :
1) La restitution de l’enquête réalisée en Midi-Pyrénées par lors de l’Ecole Européenne d’Eté, est disponible
sur Internet en Français (Voir) et en Anglais (Voir) ;
2) Le diaporama de l’étude figure sur notre site PREVIOS www.reseauprevios.fr / publications / Enquête
Régionale « Violence et Santé ».
Tableau 2. Poursuite des restitutions sur l’enquête « Violence et santé »
« Pratiques professionnelles et violences », 1-4 juin, Toulouse Restitution de l’enquête Violence et Santé
sur le Congrès National de Médecine du Travail et de Santé au Travail
« Pratiques professionnelles et violences », 26 mars 2010, Toulouse (partenariat avec la Société de
Médecine du Travail de Midi-Pyrénées - SMT-MP) ; Public (professionnels) : 125 professionnels spécialisés
en santé au travail (116 médecins du travail, 2 infirmières, 1 Ingénieurs de prévention du risque
professionnel, 6 agents de la CRAM. Thèmes abordés : restitution de l’enquête « Violence et Santé »
réalisée en Midi-Pyrénées, présentation des pratiques des médecins répondants et des médecins du travail,
échanges autour de la thématique violence (dépistage, pratique, vécu) et de sa prise en charge en MidiPyrénées. La SMT-MP diffusera cette restitution sur son site Internet prochainement (Voir)
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Actions CPV/UAV de Midi-Pyrénées
Réunion mensuelle en Haute Garonne
Animation d’une réunion entre la CPV 31 et ses partenaires ; réunion ouverte aux professionnels souhaitant
échanger sur une situation de violence. Prochaine réunion : 31 mai 2010. Pour plus d’information :
prevention.violence@chu-toulouse.fr.

EVENEMENTS
Retrouvez les évènements en région et ailleurs :
www.reseauprevios.fr / lien blog PREVIOS sur la page d’accueil

JOURNEE D’ECHANGE CPV/UAV
Psychotraumatisme et violence
Réunion Ariège
Le 2 février 2010, les professionnels des CPV/UAV étaient réunis à Mazères (Ariège) pour échanger dans le
cadre d’une formation sur le thème « Psycho-traumatisme et violence ». La matinée était consacrée à la
thématique « du stress au traumatisme, la prise en charge des victimes ». Le Dr FRANC, psychiatre,
médecin de la Cellule d’Urgence Psychologique de Haute Garonne a décrit la clinique du traumatisme et les
attentes des personnes prises en charge dans le cadre de situation de catastrophes. L’après midi était
ouvert à des intervenants du champ judiciaire : le Groupement d’Intervention de la Police Nationale de
Bordeaux a présenté les aspects de négociation dans la gestion de crise des forcenés et les techniques de
défense face à une personne violente ont été présentées, aux 33 professionnels présents, de façon adaptée
à leur pratique (aspects matériels [positionnement des bureaux et chaises] avec le professionnel près de la
porte, aspects de défense rapprochés, esquives et fuite). Cette journée a été très majoritairement
appréciée notamment par la qualité des intervenants, la richesse des thèmes, la variété des disciplines
présentes (chez les intervenants comme chez les stagiaires).

Mineur en situation de violence
Réunion Haute Garonne

Le 1ier juin 2010, les professionnels des CPV/UAV étaient réunis à Toulouse (Haute Garonne) pour échanger
sur la thématique « mineurs en situation de violence ». Diverses structures étaient sollicitées pour préciser
leurs missions et faire un retour d’expérience sur leurs prises en charge :
- Mme PINEAU, juriste et co-présidente de la Maison des Droits des Enfants et des Jeunes
- M. GENUIT Philippe, Psychologue, CRIAVS de Midi-Pyrénées
- Mme PERVANCHON Maryse, Psychologue, Association Vivre Autrement ses Conflits (AVAC)
- Mme LANTA Nathalie, Psychologue, IRAVISS, Consultation de prise en charge du psychotraumatisme &
Actions de prévention en milieu scolaire
- Capitaine BLAISON, Compagnie de gendarmerie de Toulouse Saint-Michel, Présentation des Brigades de
Protection des Familles
Cette journée a été très majoritairement appréciée notamment par la lisibilité sur une partie du réseau de
prise en charge des mineurs et par les échanges entre professionnels issus de nombreuses structures (AJT,
APEA, ASJOA [09]), Association Du Couple à la Famille, AVAC [31], AVIR82, Conseil Général de Haute
Garonne [CDPEF, DAST et Direction Enfance Famille], CHU Toulouse [Unité Médico-Judiciaire, CPV 31 et
Services des Urgences Rangueil et Purpan], CIDFF 82, CIDFF09, CMPP [31], CRIAVS, Du Couple à la famille,
Etudiants en psychologie, Groupement de Gendarmerie de Haute-Garonne, IRAVISS [31], Libéraux, Maison
des droits des enfants et des jeunes, MFPF 82, SAVIM, UAV 09 du CHIVA.
Vous souhaitez plus d’information sur les évènements sus décrits ou
réaliser un évènement en partenariat avec le réseau PREVIOS :
Contact : Mme DOUSSET, tél. 06 80 61 48 64.
Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr
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VU SUR INTERNET
Violences conjugales
Senat (www.senat.fr)
-

-

Communiqué de presse du Sénat (25 juin 2010) : (Voir)
Projet de loi relatif aux violences faites spécifiquement aux femmes aux violences au sein du couple
et aux incidences de celles-ci sur les enfants ; Compte rendu intégral de la séance du 23 juin 2010
au Sénat (Voir)
Compte rendu intégral des débats du 10 septembre 2009 (Voir)

Activités de prévention et d'information par le film
« Ouvrez la Cage, comédie éducative pour adultes et adolescents est maintenant disponible, un film pas
comme les autres, *conçu pour permettre la mise en mots... Victimes, ex-victimes, proches, ex-enfants
témoins de violences, ce film est un moyen de pouvoir en parler. Pour l'instant, le film n'est disponible qu'en
location ou location vente pour associations, services socio-éducatifs, organismes de formation... Bientôt
vous pourrez le voir dans différents festivals. * Alternance de différents mode d'expression et de
registres pour toucher émotionnellement un large public (poésie, humour, danse, chant...) ». Contact :
Isabelle Chéron, 06 22 41 02 38, http://www.ouvrezlacage.com. Des images : (Voir)

Sensibilisation - Clips d’information - témoignages
France (Voir)
All state Fondation : Etats-Unis (Voir), Langue anglaise (Voir - Voir)

Violences conjugales et enfants témoins
Campagne Française (Voir)
Clip Anglais traduit (Voir)

Arabe Women Organization (AWO)
http://www.arabwomenorg.org/
Dépêche TAP (Voir)
AWO publishes work on violence against women (Voir)

Parlement Européen
-

Violence conjugale : « il est possible d'en sortir et de construire sa propre vie » (Voir)
Combattre la violence contre les femmes: une stratégie communautaire s'impose (Voir)

Guide Mairie, 20e Paris
Guide d’accompagnement des victimes de violences conjugales à destination des professionnels de
l’arrondissement (Voir)

Programme Daphné III
Financements violences couple : Voir

Violences faites aux femmes
Maternités : enquête Régionale sur les violences faites aux femmes (Gynécologie Sans
Frontière, réseau sécurité naissance et Groupement Régional De Santé Publique)
Lors du colloque "violences faites aux femmes" qui s'est tenu le 05 février 2010 au palais des congrès de
Nancy, Mme GOSSELIN Caroline (Médecin généraliste, UGOMPS, CHU Nantes) présente les résultats
d'une enquête mené dans les pays de Loire sur les violences faites aux femmes en 2009. Une enquête
similaire serait en cours à Lille (Voir).
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Mutilations sexuelles témoignage
L'excision dans la Corne de l'Afrique (Voir).

In “Data and Information on Women’s Health in the European Union”,
European Communities, 2009
“Sexual and intimate partner violence result from a complex interplay of individual, relationship, social,
cultural, and environmental factors and may take physical, sexual, or emotional forms. Up to 1 in 4 women
have reported sexual assaults during their lifetime and between 6-10% of women suffer domestic violence
in a given year. Reported violence is most often performed by a husband or intimate partner (Council of
Europe 2002; Women’s aid’s 2009). [../..] Data on sexual violence against women collected by the justice
system underestimates the size of the problem, as only 5-25% of women report rape to the police. Reasons
for underreporting may include shame, stigma, and fear of social exclusion or repeat victimisation (WHO
2006). [../..] Measuring the incidence of sexual violence among victims is also very difficult because
perceptions of what is unacceptable sexual behaviour and readiness to report incidents to an interviewer
may differ across countries. [../..] Some estimates of the rates and prevalence of sexual violence against
women in various countries are reported in table 3 (EUGLOREH 2007)”.
In rapport “Women Today’s Evidence Tomorrow’s Agenda”,
World Health Organization.
“Societal failings damage women’s health [../..] Women’s health is profoundly affected by the ways in which
they are treated and the status they are given by society as a whole. Where women continue to be
discriminated against or subjected to violence, their health suffers. Where they are excluded by law from
the owner-ship of land or property or from the right to divorce, their social and physical vulnerability is
increased. At its most extreme, social or cultural gender bias can lead to violent death or female
infanticide. Even where progress is being made there are reasons to keep pushing for more. While there
has been much progress in girls’ access to education for example, there is still a male–female gap when it
comes to secondary education, access to employment and equal pay. Meanwhile, the greater economic
independence enjoyed by some women as a result of more widespread female employment may have benefits
for health, but globally, women are less well protected in the workplace, both in terms of security and
working conditions”.

Santé au travail
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs » (Code du travail, art. L. 4121-1).

Les personnes occupant des emplois « flexibles » sont plus dépressives
BEH InVS n°7 du 23 février 2010 (Voir)

Recommandations de bonne pratique de la HAS sur « Le dossier médical en santé au
travail », HAS 2009 (Voir)
Agence régionale de santé (ARS) et champ de compétence RPS
Question écrite n° 10256 (www.senat.fr) : Réponse de la ministre de la santé et des sports du 26 novembre
2009 à une question relative au champ de compétence des ARS. La ministre rappelle que leur mise en place
vise à « permettre à une même autorité publique, disposant d’une compétence large dans le domaine de la

santé, de définir et de conduire une stratégie capable d’agir sur toutes les dimensions d’un problème de
santé ». La ministre précise que certains secteurs, comme celui de la santé au travail ou de la santé scolaire,

ne seront cependant pas placés sous la responsabilité directe des ARS. La ministre explique enfin que
l’articulation entre les actions de soins, médico-sociales et sociales, et les actions de prévention, se fera
grâce à deux commissions de coordination, réunissant les différentes autorités publiques en charge de
secteurs concourant à la santé (Voir).
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Jurisprudence et notes
-

-

-

-

-

Harcèlement moral :
o Harcèlement moral non caractérisé, Cass. Soc., 13 avril 2010, n° 09-40706 (Voir)
o Harcèlement moral et éléments de preuve, Cass. Soc., 13 avril 2010, n° 09-40837 (Voir)
o Déqualification et Harcèlement moral, Cass. Soc., 24 mars 2010, n° 07-45414 (Voir)
o Harcèlement moral, congé maladie et protection fonctionnelle JEAN-PIERRE D. (Note sur
l’arrêt CE, 12 mars 2010, n° 308974) JCP Administrations et collectivités territoriales, n°
18, 3 mai 2010, p. 2154
o Droit de retrait et harcèlement moral devant le Conseil d’Etat JEAN-PIERRE D. (note sur
arrêt du C.E., 7e et 2e sous-sections réunies, 16 décembre 2009, n° 320840) J.C.P.
Administrations et collectivités territoriales, n° 8, 22 février 2010, p. 2075 (Voir)
o Cass. Soc., 9 février 2010, n° 08-44608 (Voir)
o Cass. Soc., 9 février 2010, n° 08-45069 (Voir)
o Prise d’acte et harcèlement moral : le triomphe de l’obligation de résultat Note sur l’arrêt
de la chambre sociale de la Cour de cassation n° 08-44019 du 3 février 2010 de
CORNESSE I. Revue Lamy Droit des affaires, juin 2010 (Voir)
Stress :
o La prévention du stress professionnel SAURET A. Gazette du Palais, 11-12 juin 2010, p. 9
o Accord de méthode sur la prévention du stress au travail Note de D. Jourdan D. J.C.P.
Social, 30 mars 2010, p. 1126
(accord :
http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/968345.PDF
;
http://www.lesechos.fr/medias/2010/0329/300420356.pdf)
Accident du travail. Suicide du salarié au temps et au lieu du travail. Faute inexcusable de
l’employeur. MILET L. (TASS des Hauts-de-Seine, 17 décembre 2009, n° 08-01023/N) Revue Droit
Social, mai 2010, p. 586
VERKINDT P.-Y. (Note sur arrêt Cass. Soc., 28 janvier 2010, n° 08-42616) J.C.P. Social, 6 avril
2010, p. 1139 (Voir)
Souffrance au travail et réparation des risques professionnels PIGNARRE G. (Note sous TASS des
Yvelines, 9 mars 2010, n° 07-01555/V-NM/décision n° 2) Revue de droit du travail, 2010, p. 305
(Voir)
L’évolution du temps de travail et les enjeux relatifs à la santé des salariés FANTONI-QUINTON
S. Droit social, n° 4, avril 2010, p. 395

NOUVELLE PRISE EN CHARGE
Consultation et actions de prévention IRAVISS, Toulouse
Contact : Iraviss@orange.Fr ; http://www.iraviss.info/ tél. 06 01 79 19 92.
Flyers et Fiches-action disponibles sur demande

Consultation spécialisée de traitement du psychotraumatisme chez le mineur
Prise en charge thérapeutique des mineurs souffrant d’un syndrome psycho-traumatique lié à une situation
de violence (enfants victimes, enfants témoins de violence).

Action de Prévention de la violence en milieu scolaire
Visant à développer les compétences psychosociales des enfants et des adolescents pour les rendre acteurs de leur
protection physique et psychique. Les actions proposées sont menées par des psychologues qualifiés en victimologie
du psychotraumatisme du mineur et en lien avec les enseignants :
Plateau de jeu interactif pour le primaire,
Espaces « écoute de l’adolescence » pour le secondaire travaillant sur les liens enseignants/élèves
et repositionnant l’enseignant en tant que personne ressource et active dans la prévention des
conduites à risque chez l’adolescent,
Action « Pocket films : réalisation de petits films avec des adolescents permettant d'aborder leur
droit à l'image et la distinction espace public/espace intime.
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FORMATIONS EN REGION
Diplômes Universitaires
« Criminologie renforcée : psychologie criminelle et profilage », Institut de Criminologie de
la Faculté de Droit de Toulouse, Université Toulouse 1 Capitole
Objectifs pédagogiques : présentation pratique de l’analyse comportementale et du profilage en tant que
techniques d’investigation et de compréhension de l’acte criminel, ainsi que des résultats qu’ils permettent
ou ne permettent pas d’obtenir. Organisation pédagogique : entièrement en ligne, enseignements
délibérément pratiques ; la théorie criminologique n’y apparaîtra pas isolément mais en tant que de besoin
pour comprendre et qualifier les faits expérimentaux exposés à partir le plus souvent, d’expérience réelle
(études de cas). Les thèmes traités :
La Dangerosité : une question récurrente et centrale de la criminologie clinique : concepts, débats
et perspectives
Les constantes du passage à l’acte : méthodologie pratique de l’étude de cas
Troubles de la personnalité : les conduites délictueuses et criminelles
Le tueur en série
Auteurs et victimes d’agressions sexuelles : enfants et adultes
Violences intra familiales et violences de couple
Crimes violents contre les personnes, auto agressivité et crise suicidaire
Délinquance juvénile et phénomène des bandes
Risques psycho sociaux au travail : nouvelles délinquances et nouvelles victimisations
Le processus de passage à l’acte : les facteurs de risque, les aspects psycho dynamiques, la
signification du passage à l’acte pour le sujet
Le processus de victimisation
Le processus de réaction sociale
Public visé : des étudiants aux professionnels (magistrats, avocats, personnels pénitentiaires, Officiers de
Police Judiciaire, Conseillers d'Insertion et de Probation, Travailleurs sociaux, Professionnels de santé) et
tous ceux qui exercent ou se destinent à un exercice professionnel qui nécessite des apports en
criminologie. Conditions d’inscription : pré-requis L3 droit et/ou demande d’autorisation d’inscription sur
examen de dossier de candidature. Informations complémentaires : service.foad@univ-tlse1.fr

« Adolescents difficiles, approche psychopathologique et éducative" 2010-2011
Objectifs de cette formation : Acquérir des connaissances actualisées à la fois théoriques et cliniques, sur
les aspects psychologiques, psychosociaux, psychopathologiques et juridiques nécessaires à la
compréhension des adolescents difficiles et de leur contexte familial, social et institutionnel.
Partager les expériences des différents professionnels concernés, en particulier dans les domaines
des réseaux partenaires,
Participer activement aux séances « groupes d’échanges de pratiques « qui permettront de mettre
en commun entre professionnels des différents champs, les expériences, les vécus, les pistes de
travail, à propos de problématiques partagées et en s’appuyant notamment sur des situations
concrètes ou des dispositifs présentés par les participants. Organisé par le professeur J.-L.
RAYNAUD. Visuel : Voir
Service universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent Hôpital LA GRAVE – TSA 60033 – 31059
Toulouse cedex 9 Tel : 05 61 77 78 – Fax 05 61 77 79 02 Mél : raynaud.jp@chu-toulouse.fr

Autres DIU et DU « adolescents difficiles » en France
(Voir)
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OUTILS
Rubrique « outils »
Site Internet PREVIOS
Prochainement sur le site PREVIOS (www.reseauprevios.fr), figurera une rubrique « Outils » visant à
faciliter la pratique professionnellle sur la thématique « Violence et santé ».

Outils de formation
CDROM sur les violences conjugales
Gynécologues Sans Frontière, http://www.gynsf.org/index.php

Consultations de prévention de la violence – Midi-Pyrénées
Plaquettes et affiches
Ces affiches et plaquettes sont utilisées dans les
actions de sensibilisation et sont disponibles,
dans la limite des stocks disponibles, auprès de
l’ARS ou du réseau PREVIOS
(preventionviolence@yahoo.fr).

Prise en charge de l’alcoolisme en médecine de ville
Manuel pratique
Ce manuel s’adresse aux médecins non spécialisés
en alcoologie. Il est le résultat de l’expérience
des différents partenaires, professionnels et
associatifs de Passages Réseau Addictions 31.
Son but est de les aider au dépistage et aux soins
des personnes ayant un problème avec l’alcool.
Document à disposition sur demande à PRA 31
(pra.31@orange.fr).
Lettre d’information PRA 31 : Voir

Vous souhaitez faire connaître vos outils par la lettre du réseau PREVIOS :
Contact : Mme DOUSSET, tél. 06 38 26 78 22.
Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr
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PUBLICATIONS
Addiction
-

-

Réduction des risques chez les usagers de drogues. Synthèse et recommandations. Institut
National de la Santé et de la Recherche Médicale. 2010/06 (Lire)
Tableau de bord des conduites addictives en Midi-Pyrénées. Actualisation 2010. Observatoire
Régional de la Santé de Midi-Pyrénées, Centre d'Information Régional sur les Drogues et les
Dépendances GRAPHITI-CIRDD. 2010. Synthèse : Lire
Guide à l’attention des professionnels prenant en charge les problématiques addictives. Réseau
Addiction du Lot. 2010/03 (Lire)
Les surdoses mortelles par usage de substances psychoactives en France. Observatoire Français
des Drogues et des Toxicomanies. Tendances. n °70. 2010/ 05 (Lire)
Arrêté du 2 avril 2010 fixant les rapports d’activité type des centres de soins, d’accompagnement
et de prévention en addictologie, J.O. du 16 avril 2010 (Lire)

Agressions
-

Les accidents et agressions corporelles chez les personnes âgées : moins fréquents que chez les
jeunes, mais plus graves. THIERRY (X.). Institut National d’Etudes Démographiques. Population et
Sociétés. n°468. 2010/06 (Lire)

Auteur
-

L’autodestruction chez des hommes qui commettent de la violence conjugale LEVEILLEE S. et al.
Bulletin de psychologie, Tome 62 (6), N°504, 2009, p. 543-551.

Détention
-

Prison et troubles mentaux : comment remédier aux dérives du système français ? Rapport
d’information BARBIER G. et al (Lire)

Discriminations
-

Les discriminations : une question de minorités visibles. Beauchemin C. et al. Institut National
d’Etudes Démographiques. Population & Société. 2010/04 (Lire)
Lorsque la justification d’une discrimination révèle une autre discrimination MARTINON A. (Note
sous Cass. Soc., 28 janvier 2010, n° 08-44486) JCP Social, 25 mai 2010, p. 1196 (Lire)

Education Nationale
-

Jeux de Rôle en maternelles : une prévention de la violence par un accompagnement aux images
Rapport Définitif Octobre 2008, TISSERON S. (restitution recherche action 2007-2008) (Lire)

Enfants
-

Décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de
l'enfance (Lire)
Seul parmi les autres. Le sentiment de solitude chez l'enfant et l'adolescent DUPONT S. Collection
La vie de l'enfant Editions Érès, 2010, 312p.
Les oubliés. Enfants maltraités en France, et par la France TURSZ A. Edition du Seuil, Mars 2010
Placement et adoption des orphelins au Royaume-Uni (1870-1926). L’orphelin et ses anges gardiens
WARD J. (Lire)
Troubles « dys » de l’enfant, guide ressources pour les parents Guide de L’INPES (Lire)
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Erreur médicale
-

Le soignant, l’erreur et son signalement Prescrire, juin 2010, p.456-460

Egalité
-

Les projets du gouvernement en matière d’égalité femmes-hommes et en matière de santé et
sécurité au travail VERICEL M. Revue de droit du travail, 2010, p. 174

Fin de vie
-

Soins palliatifs et accompagnement : une brochure pratique pour les malades et leur entourage.
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé, Ministère de la Santé. 2010/03 (Lire)

Handicap
-

Décret n° 2010-356 du 1er avril 2010 portant publication de la convention relative aux droits des
personnes handicapées (ensemble un protocole facultatif) signée à New York le 30 mars 2007
(Lire)

Grossesse
-

Grossesses à risque : orientation des femmes enceintes entre les maternités en vue de
l’accouchement (Lire)
Mesures de prévention et de prise en charge des grossesses non désirées.
Ministère de la santé. 2010/03 (Lire)

Mortalité maternelle
-

Mortalité par accident de la vie courante en France métropolitaine, 2000-2006. LASBEUR L, et al.
Institut de veille sanitaire. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire. n°8. 2010/03 (Lire)

Non Violence
-

La non-violenza. Una storia fuori dal mito LOSURDO D. Editions Laterza, 287 p. (italien)

Parcours de vie
-

Être né en France d’un parent immigré. BORREL C., et al. Insee Première. n°1287. 2010/03.

Précarité
-

Les phénomènes émergents en matière de pauvreté et d’exclusion sociale. Observatoire National de
la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale. La lettre. n°3. 2010/05 (Lire)
Inégalité sociale – système de soins – politique publique de santé – Haut Conseil de la Santé Publique
(HCSP) (www.ladocumentationfrancaise.fr) :
Les inégalités sociales de santé : sortir de la fatalité, Rapport du HCSP, déc. 2009 (Lire)

Prévention
-

Nouvelles approches de la prévention en santé publique. L’apport des sciences comportementales,
cognitives et des neurosciences. Centre d’Analyse Stratégique. 2010/03 (Lire)

Qualité de vie
-

Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladie chronique 20072011. Comité de suivi : Rapport d’activité 2009. Direction Générale de la Santé. 2010/06 (Lire)
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Santé mentale
-

-

Dossier « handicap psychique et vie quotidienne » Revue française des affaires sociales, 2009
La pédopsychiatrie : prévention et prise en charge. Buisson J.R. Conseil Economique, social,
environnemental. 2010/02 (Lire)
Projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins
psychiatriques. Assemblée Nationale. 2010/05 (Lire)
Décret n° 2010-526 du 20 mai 2010 relatif à la procédure de sortie immédiate des personnes
hospitalisées sans leur consentement prévue à l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique
(Lire)
Décret n° 2010-692 du 24 juin 2010 précisant les dispositions du code de procédure pénale
relatives à l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (J.O. du 26 juin 2010) (Lire)
Déclassification de la trans-identité de la liste des maladies mentales de l’organisation mondiale de
la santé. Ministère de la Santé et des Sports. 2010/05 (Lire)
Le suicide à l’hôpital psychiatrique. PACAUT-TRONCLIN M. Risques et Qualité. Vol VII. n°2. 2010.
81-90
Autisme et troubles envahissants du développement, Rapport HAS, mars 2010 (Lire)

Travail
-

-

L’ANI sur le harcèlement et la violence au travail : de nouvelles obligations pour l’employeur ?
PELLETIER F. JCP social, 11 mai 2010, act. 253
La souffrance au travail. Comment prévenir les risques psychosociaux ? COMBALBERT, N. (sous la
dir.) Collection : Regards psy, Paris : Armand Colin, 2010, 192 pages.
Penser le management en action sociale et médico-sociale. LOUBAT J.R. 2006. Editions : Dunod.
Collection Action Sociale. 391p.
Chronicité de la consommation de médicaments psychotropes dans la main-d’œuvre canadienne :
quelle est la contribution de la profession et des conditions de l’organisation du travail ?
MARCHAND A. et al. Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique. vol 58. n°2. 2010. 89-99
Suicide et activité professionnelle en France COHIDON C et al. Revue d’Epidémiologie et de Santé
Publique. vol 58. n°2. 2010. 139-150
Suicide et activité professionnelle en France : premières exploitations de données disponibles.
Institut de Veille Sanitaire. Département santé travail. 2010/04 (Lire).
Méconnaissance de la santé au travail. CARRICABURU D., et al. Sciences sociales et santé. vol 28.
n°2. 2010/06. 5-10.
Statistiques « ouvertes » et ergonomie « myope » : combiner les niveaux d’analyse en santé au
travail. VOLKOFF S. Sciences sociales et santé. vol 28. n°2. 2010/06. 11-30.
L’invisibilité du travail réel et l’opacité des liens santé-travail. LHUILIER D. Sciences sociales et
santé. vol 28. n°2. 2010/06. 31-64.
Santé physique et psychique des médecins généralistes. DESPRES, et al. Direction de la Recherche,
des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques. Etudes et Résultats. n°731. 2010/06 (Lire)
Quelles responsabilités sociales pour l’entreprise TAVITIAN L., GARNIER S. Le Journal du
Management, mai 2010, p.5
Conditions de travail : bilan 2009, Direction Générale du Travail (Lire)

Texte
-

Informations communiquées par l'INAVEM relatives à l'adoption, par le Parlement du projet de loi
n° 2010-608 du 7 juin 2010 autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe pour la
protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Lire).

Violences faites aux femmes
-

La violence faites aux femmes aînées francophones, une problématique à cerner des services en
français à offrir Rapport CHARRON F. pour l’Action Ontarienne Contre la Violence Faite aux
Femmes, 2009, 69p.
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CORRESPONDANCE
RESEAU PRÉVIOS
Service de médecine légale
Faculté de médecine Toulouse Purpan
37 allées Jules Guesde
31073 Toulouse Cedex
Tél. 05 61 14 56 13 (répondeur)
Tél. 06.38.26.78.22
Fax. 05.31.60.38.10
Courriel : preventionviolence@yahoo.fr

POUR MIEUX SE CONNAITRE
Le réseau dispose d’une fiche adhérant à retourner. Ce formulaire indiquera aux membres du réseau vos
spécificités. Pour recevoir ce formulaire sur support informatisé : preventionviolence@yahoo.fr.

POUR ADHERER AU RESEAU PRÉVIOS
L’adhésion au réseau PRÉVIOS est fixée pour les personnes physiques à 10 euros et pour les personnes
morales à 30 euros. La cotisation est gratuite pour les personnes sans emploi, les étudiants, et les
personnes retraitées. Les adhésions sont à adresser à : « Réseau PRÉVIOS chez Mme Béatrice LE NIR 6
rue Pétrarque 31000 TOULOUSE ».
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------DEMANDE DE COTISATION - ASSOCIATION PREVIOS pour l’année 2010

Destinataire : Mme LE NIR, Trésorière de PREVIOS, 6 rue Pétrarque 31000 Toulouse
NOM :
Prénom :
Adresse :
Tél.
Fax.
Montant :

-

Institution :

Courriel :







10 € (adhésion individuelle 2010)
30 € (adhésion collective 2010)
0 € (adhésion étudiant & personne en recherche d’emploi)*
€ (adhésion 2010 + don)
€ (don)
Date et Signature

Chèque bancaire (joint) :
C.C.P. (joint) :

*justificatif ci-joint

Vous souhaitez participer à la rédaction de cette lettre :

Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr
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